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L’assurance agile
Rester dans la course dans une industrie en pleine transformation
Le secteur de l’assurance est en pleine mutation. Jusqu’à récemment, le
respect des normes, l’instabilité du marché et les taux bas constituaient
les principales réglementations toujours plus contraignantes pour les
assureurs. Les modèles opérationnels traditionnels étaient gravés dans
le marbre. Les assureurs protégeaient leurs clients sur le long terme, en
décidant souvent des services à souscrire pour l’assuré.
La plupart des assureurs n’ont pas su anticiper les nouveaux besoins et
comportements des clients. D’autres l’ont fait.
Les assureurs historiques se voient désormais menacés par de nouveaux
acteurs qui changent les règles. Ces nouveaux arrivants s’adaptent aux
nouvelles attentes des clients grâce à des expériences client innovantes
issues des dernières technologies.

Atos fournit l’assistance nécessaire aux
entreprises tout au long de leur parcours
dans la transformation digitale en créant des
modèles de gestion financière centrés sur le
client pour l’avenir. En établissant des liens
plus étroits avec les clients, les données et
les technologies émergentes, Atos permet
aux prestataires de services d’assurance de
travailler en temps réel avec agilité
et confiance.

De nouveaux modèles font leur apparition. Par exemple, Oscar et Vitality
offrent des plans de prévoyance santé ou des assurances sur mesure.
Cuvva permet à ses clients d’être assurés pour la voiture d’un ami grâce
à une assurance basée sur un forfait à l’heure disponible sur leur mobile.
InsurPeer va plus loin en réunissant plusieurs assurés dans un système
d’assurance « peer-to-peer ».
Ces nouveaux modèles ne sont pas réservés aux nouveaux arrivants.
Tokio Marine propose déjà des solutions d’assurance temporaires
adaptées à la situation du client. Charles Schwab se développe grâce à
son association de conseillers-robots et de produits d’épargne qui va bien
au-delà du modèle traditionnel de l’assurance vie.
Si tout le monde s’accorde à dire que le changement amorcé dans le
secteur bancaire est majeur, la rupture du secteur de l’assurance va lui
faire de l’ombre. Ce domaine auparavant cloisonné est désormais obligé
de s’ouvrir.
Pourquoi changer ?
Le recours à l’agilité permet d’accélérer la réponse aux attentes des clients.
Par exemple :

•
•
•

Investir dans des laboratoires d’innovation multi-métier, associant des
start-ups pour tester et imaginer des nouveaux services.
Simplifier et automatiser les tâches répétitives avec l’usage du Big Data.
Améliorer la gestion des sinistres (et la détection des fraudes) à la
fois du point de vue du client et de l’assureur via la gestion et les
déclarations en temps réel.

Pour résumer : les assureurs doivent gagner en compétitivité en
développant de nouveaux modèles cibles.
Adopter un regard neuf et transformer l’activité en un business model
capable d’anticiper l’évolution de la demande. Gagner en ouverture et
adaptation au client, avec une forte agilité pour répondre aux attentes
accrues.
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Un point de non-retour ?
Le secteur de l’assurance n’est semblable à aucun autre. Cependant, de nouvelles
propositions de valeur font leur apparition.
La sélection et la mutualisation des risques évoluent vers un ciblage et une
conception sur mesure. Selon le modèle « Pay How you Behave», il est préférable
de favoriser les comportements responsables plutôt que sanctionner les
comportements à risques. L’assurance ultra personnalisée comme le propose
Cuvva ou encore Trov, constitue une réponse pertinente aux nouveaux besoins
des clients.
Les clients ont de plus en plus un rôle participatif à jouer dans la définition de nouveaux modèles. Tous ces éléments impactent les processus et les
rôles existants au point que certains d’entres - eux seront bientôt dépassés. En réalité, l’adoption rapide des technologies telles que l’Internet des objets,
Blockchain et l’automatisation intelligente ou la robotique ne va faire qu’accélérer leur disparition. Six vecteurs sont à l’origine de ce bouleversement
du marché :

Un nouvel environnement
économique
Suite aux dernières crises financières, le climat économique est bien
plus instable. De nouveaux comportements vis-à-vis du risque et des
assurances sont apparues. Les régulateurs financiers ont renforcé leurs
exigences en termes de conformité obligeant ainsi les assureurs à
travailler en fonction d’une multitude de règles de solvabilité II à DIA2.

Le client connecté
Les clients attendent des services personnalisés ou adaptés disponibles
partout, à tout moment et sur n’importe quel terminal. Ils attendent de
leur assurance : de la transparence ainsi qu’une expérience client unique.

Une concurrence accrue
Les assureurs sont en concurrence avec les banques, les services de
téléphonie et les marques grand public qui bénéficient d’une
meilleure connaissance et intimité client.
Ils doivent également faire face à des start-up qui proposent des services
personnalisés, plus souples et moins onéreux. Ces Insur Techs, membres
de la Fin Tech, peuvent lancer des nouveaux produits plus rapidement
que n’importe quel assureur établi.
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Le changement démographique
La génération Baby-boom vieillit et demande de plus en plus de services.
Parallèlement, une génération 100 % numérique a grandi avec l’instantanéité et attend une rapidité similaire de la part des fournisseurs de
services. De plus, le désengagement de l’état conduit de plus en plus les
citoyens à se tourner vers le secteur privé de l’assurance.

Une meilleure compréhension
grâce au Big Data
Les assureurs peuvent désormais découvrir précisément les raisons pour
lesquelles un client choisirait un produit en particulier, le prix qu’il serait
prêt à payer et son facteur de risque spécifique. Les données clients
proviennent de tous les canaux : des réseaux sociaux jusqu’à l’internet
des objets.
L’avantage compétitif sera du côté de ceux qui feront le choix de
technologies de gestion de données et d’analyse en temps réel.

L’émergence de
nouveaux marchés
Au fur et à mesure des changements de clientèle et de contexte économique, de nouveaux domaines d’activité font leur apparition.
La collaboration ancrée dans le quotidien (comme le covoiturage, le
crowdfunding etc.) implique que les personnes ont besoin d’une
assurance adaptée.
L’agilité est de mise et permet ainsi a certains acteurs de se positionner
rapidement comme par exemple les GAFA.

À quoi ressemble le succès ?
Dans ce nouveau paysage, les assureurs prospères seront ceux qui auront vu et
su saisir l’opportunité. Ce seront ceux qui auront changé ou renforcé leur modèle
opérationnel cible en vue de devenir suffisamment agiles pour répondre aux
nouvelles conditions du marché dans lesquelles :
• Les nouvelles attentes des clients sont respectées
Les produits et les services sont spécifiquement conçus pour répondre
aux besoins et aux comportements des clients. Les développements
de produit sont conçus pour être mobiles, simples et transparents.
Dans la relation client, les assureurs déploient une stratégie qui tire
le meilleur parti à la fois des compétences des agents et nouveaux
canaux d’accès.

• La personnalisation et la contextualisation sont
omniprésentes
Les clients ont davantage de choix et ils peuvent faire appel à leur
jugement pour sélectionner des produits qui s’intègrent à leur style
de vie, peu importe où ils se trouvent, l’heure de la journée et la
plateforme qu’ils utilisent. Les données deviennent un facteur de
différenciation permettant de savoir précisément ce que ces clients
préfèrent.

• Les relations sont basées sur la confiance
Les données personnelles et leur utilisation font l’objet d’une sécurité
renforcée. Les assureurs ont la responsabilité de protéger les
informations les plus importantes des personnes tandis que les clients
gardent le contrôle de leur utilisation. Ainsi, au fil du temps, une relation
de confiance s’installe. Le client offre un aperçu de ses préférences
personnelles ; des informations qu’il refuserait de partager avec une
entreprise quelconque.

• L’avènement d’une nouvelle chaîne de valeur
Les assureurs ne sont plus en mesure d’être compétitifs sur tout
et devant la multitude des missions à remplir (par exemple, les
conceptions de produits et la tarification, la gestion de la relation
client, la gestion des risques et le secteur informatique, les tâches
administratives et bien plus encore). Il est vital pour eux de se
concentrer sur les étapes clefs à valeur ajoutée.
Ces nouvelles conditions de marché constituent les fondations de la
vision de l’assurance agile. L’assureur agile s’adapte bien plus facilement
que ses prédécesseurs en créant de la valeur par le biais d’un écosystème
de partenariats entre ses clients, ses biens, fournisseurs de services et ses
concurrents dans plusieurs secteurs.
Ils peuvent compter sur leur réseau de partenariats pour compléter
l’intégralité de la chaîne de valeur. Ils dépendent également de la
collaboration avec les InsureTechs pour ajouter de nouveaux services à
leur portefeuille. Plus important encore, ils semblent transparents, proactifs
et réactifs aux yeux du client.
Quelle est la voie à suivre pour devenir un assureur agile ?

Comment atteindre cet objectif ?
En résumé, il faut clarifier votre activité.
Pour quels services souhaitez-vous être reconnu par vos clients ?
Sur quel segment souhaitez-vous vous positionner ?
Vous devez choisir votre modèle opérationnel cible et vous y tenir. Il peut
sembler plus facile d’être sur tous les fronts. Mais dans une ère numérique
caractérisée par la personnalisation, vous vous épuiserez au lieu d’innover.

Nous avons tenté de définir
5 modèles clés :
1. Multi-canal, multi-produit 4.0
Il s’agit de revisiter le modèle traditionnel généraliste pour gagner
en efficacité en termes d’utilisation de capital et d’organisation. Vous
choisissez les segments de marché et les clients que vous souhaitez
cibler. Vous cherchez à les multi-équiper et leur offrez l’expérience
multi-canal, sans couture, contextuelle et personnalisée
qu’ils recherchent.

2. Fabricant de produit
En vous concentrant sur le respect des réglementations, les risques,
la gestion du capital et l’expertise technique, vous ciblez plus
efficacement les segments ou lignes de produit spécifiques. En
bénéficiant d’effet d’échelle et de spécialisation, vous pouvez proposer
vos services à divers partenaires – en particulier non assureurs - de
votre écosystème.

3. Plateforme opérationnelle évolutive
Vous créez de la valeur en intégrant et en adaptant les activités
d’acteurs de taille intermédiaire. En fournissant la plateforme, vous
bénéficierez d’échelle et de de marge de manoeuvre pour adapter vos
solutions selon les priorités de vos clients.

4. Leader d’un secteur d’activité
Le développement rapide et le lancement de nouvelles propositions
de valeur sont des facteurs de différenciation. Vous ciblez des
segments de clients spécifiques, à fort potentiel de croissance.

5. Stratégie d’usage
L’écosystème que vous animez est constitué en grande partie de
fournisseurs de services hors assurance et de fabricants de produits.
Vous devenez donc le fournisseur de choix de offres d’assurance en
ligne et des nouvelles propositions qui se différencient grâce à une
expérience client intégrée.
De ce fait, pour les assureurs traditionnels, le chemin vers l’assurance agile
est long, quel que soit le modèle opérationnel cible choisi. En partant du
principe que la plupart des grandes entreprises ne sont pas connues pour
leur rapidité d’évolution, la question est la suivante : comment pouvezvous effectuer une telle transformation à cette échelle, dans un laps
de temps relativement court et ce avant que vos concurrents ne vous
dépassent ?
Cette évolution requiert une grande compréhension des aspects à
changer et de la vitesse à laquelle procéder.
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Par où commencer ?
Réussir en tant qu’assureur agile nécessite un plan de transformation dans lequel
vous aurez défini vos objectifs stratégiques et opérationnels. Un tel plan exige
une évaluation honnête de la situation de votre entreprise et de l’orientation à lui
donner. Ce processus commence par quelques questions introspectives, telles que
:

« Sommes-nous actuellement en mesure de
répondre aux nouvelles attentes des clients ? »

« Comment est constitué notre
modèle opérationnel actuel ? »

•
•

•

•
•

Que savons-nous à propos de nos clients et des clients potentiels ?
Pouvons-nous offrir une expérience client physique
et digitale intégrée et pertinente ?
Avons-nous vraiment la possibilité de fournir des
services et conseils personnalisés, selon le client et
le contexte, tout en protégeant les données ?
Comment répondons-nous aux facteurs d’engagement
de la génération X et Y ? En protégeant leurs données, en
offrant des changements faciles en matière de garantie, en
en leur fournissant des réponses adaptées dans la gestion
de leur compte et leur accès aux services en ligne ?

« Jusqu’où pouvons-nous vraiment aller ? »
•
•
•
•
•

Avons-nous la taille et la structure adéquates pour nous lancer ?
De quoi avons-nous besoin pour intégrer les InsureTechs, les
nouvelles technologies et des partenaires dans notre écosystème ?
Comment utilisons-nous les mobiles et l’Internet des objets
dans nos marchés ou nos modèles de gestion ?
De quelle manière pouvons-nous intégrer nos offres
d’assurance dans des biens ou des services tiers ?
Sommes-nous en mesure de fournir les produits et les services
prêts à l’emploi que le marché réclame, tel que le versement
automatique d’indemnités lorsqu’un vol est retardé ?
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•
•
•

Comment gérons-nous le système informatique existant
pour plus d’efficacité et de respect des réglementations ?
Sommes-nous compétents en matière d’automatisation, de
standardisation et de processus direct et digitalisé ?
Quel est l’impact de l’automatisation intelligente et du self-service
sur nos processus et notre modèle de prestation de services ?
À quel point sommes-nous compétents dans l’usage de
nos propres données et celles des sources externes ?

« Les clients et les régulateurs peuvent-ils vraiment
nous faire confiance ? »
•
•
•
•

Sommes-nous aussi transparents et ouverts que le marché le
souhaite ?
Comment allons-nous gérer les obligations légales en
constante évolution ?
Comment allons-nous anticiper les nouvelles menaces informatiques ?
Comment la transformation va-t-elle affecter notre organisation et nos
processus internes, nos employés et la culture de l’entreprise ?

Afin de devenir leader du secteur ou de conserver cette position, la transformation
doit avoir lieu dans différents domaines de votre activité et à différentes vitesses.
Il est nécessaire de s’adapter à un environnement en évolution constante. En
définissant des objectifs clairs intégrant des horizons de temps différents et en
disposant d’une approche pragmatique du changement, vous pouvez réussir.

Élaborer une expérience client à
la fois physique et digitale
Créer une approche unique et intégrée de l’expérience
client en face à face et à distance tout en leur permettant
de gérer leur assurance comme ils le souhaitent.

Construire la confiance et l’intimité
Offrir une véritable protection des données, rajouter des
conseils et services personnalisés tout en les protégeant
des menaces numériques en pleine expansion.

Pousser la personnalisation
Cibler les offres en créant des produits modulaires, temporaires
ou en temps réel et inciter le client à réduire les pertes.

Améliorer l’efficacité des processus
Réduire les coûts globaux de fonctionnement grâce à une meilleure
utilisation du Big Data, de l’automatisation, une optimisation
des processus métiers et l’introduction de mesures
en vue d’améliorer votre Net Promoter Score.

Rationnaliser l’infrastructure existante
Décommissionner les anciens systèmes, introduire la
modernisation informatique ou l’optimisation des processus afin
de réduire votre TCO et d’assurer le respect des règlementations
par une bonne gestion des activités non stratégiques.

Transformer une entreprise dans un tel environnement
versatile relève du défi. Innovation et cohérence sont
synonymes de succès quel que soit le secteur.
Répondez aux nouveaux besoins de vos clients
par des modèles innovants.
Vous concentrer uniquement sur les domaines dans lesquels
vous pouvez ajouter de la valeur et accroître votre présence
représente la clé du succès. Vous devez, de ce fait, renoncer à
certains aspects de votre activité où vous n’êtes plus efficaces ou
qui ne nécessitent pas d’être traités en interne. Accepter que des
acteurs non traditionnels (qu’il s’agisse de marques établies d’autres
secteurs ou des InsureTechs) se fassent une place au soleil dans vos
segments de marché ne doit pas signifier la fin de votre implication.
Il s’agit de créer un écosystème dans lequel les rôles sont définis
et où chacun contribue efficacement au succès commun. Cette
vision de l’assurance agile consiste à accueillir ces acteurs dans
votre écosystème, en vous octroyant le droit à l’erreur.
Définir votre propre modèle opérationnel cible vous permettra de devenir
une entreprise plus ouverte et pragmatique. Vos clients comprendront
mieux ce que vous faites, sauront où vous excellez et ce que vous
essayez de faire pour eux.
Posez-vous les bonnes questions, concentrez-vous sur les attentes
des clients puis choisissez vos programmes de transformation.

Se concentrer sur la « focalisation » de la chaîne
de valeur
Tirer profit des processus, technologies et partenaires leaders du
secteur pour bénéficier de leur taille et de leur savoir-faire pour innover
et atteindre des ratios d’efficacité optimaux sur des processus non
différenciants.

Intégrer l’assurance 4.0
Intégrer des offres d’assurance dans les offres et services des distributeurs,
des fabricants de biens de grande consommation et des entreprises
automobiles pour s’adapter aux nouveaux moyens d’atteindre le client.

Développer des nouvelles propositions de valeur
Faire preuve d’audace en élaborant des nouveaux produits
et services plus rapidement que les concurrents grâce à des
processus agiles qui vous permettent de vous libérer de l’existant
tout en répondant aux niveaux de service attendus.
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À propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de la
transformation numérique avec environ 100 000
collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d’affaires
annuel pro forma de l’ordre 12 milliards d’euros. Fort
d’une base de clients mondiale, Atos est le n°1 européen
du Big Data, de la Cybersécurité et de l’environnement
de travail connecté, et fournit des services Cloud, des
solutions d’infrastructure et gestion de données, des
applications et plateformes métiers, ainsi que des
services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline,
le leader européen des services de paiement. Grâce
à ses technologies de pointe et son expertise digitale
& sectorielle, Atos accompagne la transformation
numérique de ses clients dans les secteurs Défense,
Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services
aux collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms,
et Transports. Partenaire informatique mondial des
Jeux Olympiques et Paralympiques, Atos est coté sur
le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull,
Canopy, Unify et Worldline.
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